
 

I N V I T A T I O N 

Lundi 18 janvier 2016 
 

9h30-12h  
 

Salle polyvalente de Saint-Michel 
l’Observatoire 

Point de rendez-vous 

Saint-Michel l’Observatoire se trouve sur la 
départementale N°5, à quelques km de Forcalquier 

 
Le rendez-vous est fixé à 9h30 à  

la salle polyvalente de St-Michel l’Observatoire 
(centre du village) 

 

Les principes de la 

sylviculture truffière 
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Les principes de la 
Sylviculture Truffière 

 

Déroulement de la matinée 
 
• Accueil des participants  
 

• Ecologie de la truffe et 
présentation du milieu truffier 

 

• Les principes et les outils de la 
sylviculture truffière 

 

• Débat / discussions 
 
 

Fin de la réunion prévue vers midi               
(petit apéritif sans alcool offert) 

 

La sylviculture truffière 
 

est une trufficulture « extensive »  
fondée sur la gestion et le maintien de 

l’ouverture d’un milieu propice à la 
truffe, notamment par la 

suppression d’arbres en surnombre …  
le renouvellement d’arbres 
producteurs par recépage, 

régénération naturelle ou assistée par 
plantation d’arbres mycorhizés  

... 
et divers soins éventuels ... 

 
 

         Qu’est-ce que le CRPF ? 

 

Le Centre Régional de la Propriété Forestière est un 
établissement public qui a pour principale 

privés et de les sensibiliser à la gestion 
durable. CRPF  -  www.ofme.org/crpf 

 

N’hésitez-pas à nous contacter au : 
 
Antenne du 04 : Marie-Laure Gaduel - 06.73.48.22.72  
 marie-laure.gaduel@crpf.fr 
Antenne du 06 : Pierre Faury - 06.75.69.61.74 

 pierre.faury@crpf.fr 

Participation gratuite. Pour des soucis d’organisation merci de bien vouloir confirmer votre présence  
par téléphone 06.73.48.22.72 ou par courriel : marie-laure.gaduel@crpf.fr 

 

Depuis le stade de la garrigue à la forêt dense, la forêt 
méditerranéenne présente de multiples faciès, dont certains 
propices aux truffes et 

 
La production de truffes est un objectif reconnu qui concourt à 
la multifonctionnalité des espaces naturels ; la sylviculture 
truffière cherche à créer ou recréer des milieux naturels  qui lui 
sont favorables et à les entretenir par des actes de sylviculture. 
Elle repose sur des principes qui peuvent également s’appliquer 
à la conduite de plantations. 
 
Venez vous informer lors de cette réunion proposée avec le 
soutien du Conseil Régional  
 
 

 

vous invite à une réunion d’information et d’échanges sur 
 


